
Nos premières retrouvailles pour L’ANPR du Loiret. 

Après l’ouragan sanitaire que nous venons de vivre, ce mercredi 9 juin 2021, nos adhérents 
(26 participants jauge oblige) étaient tous ravis de se retrouver pour cette première après- 
midi récréative dédiée à la visite du jardin remarquable du Manoir de la Javelière à 
Montbarrois . Nous avions invité la toute nouvelle délégation départementale du Cher pour 
faire plus ample connaissance. 
Le propriétaire de cette magnifique demeure nous a guidés dans tous les recoins de son 
extraordinaire patrimoine végétal qu’il a lui-même imaginé et réalisé en une vingtaine 
d’années. Que du bonheur, après ces restrictions de liberté, c’est un cadre idéal pour rêver, 
nous sommes rapidement sous le charme d’un paysage toscan, andalou ou japonisant, nous 
nous imaginons en voyage dans de lointains pays. 



Notre hôte a également constitué de toute pièce autour d’un splendide étang qu’il a fait 
creuser, un conservatoire de rosiers botaniques (plus communément appelés rosiers 
sauvages) pour lequel il lui a été décerné le label de « collection Nationale » en 2016. Nous 
avons la chance de tomber cette année sur une floraison exceptionnellement généreuse 
avec des couleurs vives et variées ce qui rend cette visite particulièrement spectaculaire.   

Avec une météo favorable, ce fut un enchantement de partager ce moment fleuri, coloré, 
parfumé et surtout convivial, qui s’est terminé par une collation sur la terrasse du 
Manoir.  Nous en avons profité pendant ce verre de l’amitié pour parler de nos futurs 
projets de l’automne dont la team du Loiret vous fera part rapidement. Si tout va bien 
nous prévoyons une escapade de 2 jours en Bas-Berry les 29 et 30 septembre 2021. 
On s'est quittés en se souhaitant le meilleur été possible, sûr que la Covid n’aura pas 
entamé le moral des bénévoles et surtout le plaisir de se retrouver comme avant. 

La team du Loiret (Annie, Marie Hélène, Marie Paule et Denis). 




